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EXERCICE

Introduction

O OBJET DU DOCUMENT

La présente synthèse a pour  objet  de donner un aperçu des données relatives aux services 
d’assainissement collectif pour l’année 2010.

O ORIGINE DES DONNÉES

Les données concernant l’exercice 2010 ont été récupérées à partir des données des rapports 
sur le prix et la qualité du service (RPQS) des collectivités, de la base de données des stations 
d'épuration ROSEAUX (ex. BDERU) ainsi que du système d’information sur les services publics 
d’eau  et  d’assainissement  (SISPEA)  de  l'office  national  de  l'eau  et  des  milieux  aquatiques 
(ONEMA).

Le département de la Sarthe est constitué de 375 communes.
Selon l'INSEE, sa population légale 2009 est de 561 050 habitants.
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Organisation des services
d'assainissement collectif

O ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES SERVICES

L'organisation administrative des services d'assainissement du département de la Sarthe en 2010 
est représentée dans le tableau ci-dessous :

Compétence Type de 
collectivité

Nombre de 
services

Nombre 
d’abonnés

*

Volumes facturés

*

Nombre de services 
sans station 
d’épuration

Collecte et épuration Commune 290 58 343 5 297 339 0

Syndicat 13 15 560 1 612 912 0
EPCI  à  fiscalité 
propre

2 83 413 371 256 0

Collecte ou transport seuls Commune 17 6 693 600 473 17
Épuration seule Syndicat 2 2 111 168 939 0
Total 326 166 120 8 050 919 17

*Les  données  mentionnées  concernent  seulement  à  133  services  sur  les  326  recensés 
représentant 41 % des collectivités sarthoises.

Sur  les  375  communes que compte  le  département  de  la  Sarthe,  34  n'ont  pas de  services 
d'assainissement collectif. Ces communes représentent 4 986 habitants.

Compte tenu de leur taille, 3 services nécessitent une CCSPL( Commission Consultative des 
Services Publics Locaux) : Le Mans Métropole (qui représente près de 34 % de la population du 
département), La Flèche et le SIA de la Bouverie (Sablé sur Sarthe – Solesmes).

Les deux EPCI sont :
− la Communauté de Communes de l'Antonnière : Aigné, La Milesse, St Saturnin
− Le Mans Métropole  avec une exploitation  en  régie  pour  Allonnes,  Arnage,  La Chapelle  St 

Aubin, Coulaines, Le Mans, Rouillon, Sargé lès Le Mans, Yvré l'Evêque et une exploitation par 
affermage pour Mulsanne.

Au Nord du Département, les services d'Arçonnay, Champfleur, Le Chevain et St Parterne, sont 
exploités  par  affermage  par  la  Communauté  Urbaine  d'Alençon  (61).  Leurs  données  sont 
néanmoins intégrées à la cartographie suivante.

Sur les 15 syndicats, 7 sont à vocation unique assainissement collectif, 3 ont les compétences 
eau potable et assainissement, et 5 sont des syndicats à vocation multiples.
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Organisation administrative des services
d'assainissement collectif en Sarthe

Sur cette carte, les services exploités en intercommunalité sont entourés d'un trait gras.
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Carte des collectivités ayant la compétence
collecte et transport des eaux usées

Sur les 17 communes (en orangé) ne possédant pas la compétence "épuration", plusieurs ont 
constitué  un  syndicat  intercommunal  afin  d'exploiter  une  station  d'épuration  commune. 
L'ensemble de leur service d'assainissement fait donc l'objet de deux contrats d'exploitation (un 
pour la collecte et le transport des eaux usées et un pour le traitement des eaux usées) :

Ces communes sont les suivantes :

Communes
(avec compétence collecte et transport des effluents)

Syndicats assurant l'exploitation de la station 
d'épuration et le traitement des effluents

Guécélard
SIVUSE de Guécélard-Parigné le Pôlin

Parigné le Pôlin

La Chartre sur le Loir
SINESTEP de Ruillé-La Chartre sur Le Loir

Ruillé sur Loir

Etival lès Le Mans
SIVOM des Hayes

Saint Georges du Bois

Laigné en Belin SIVOM de Laigné-St Gervais en Belin

Saint Gervais en Belin
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Les données ci-dessous correspondent à 133 services sur les 326 recensés.

Répartition des services en fonction de leur taille
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Répartition des abonnés en fonction de la taille des services
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La  Sarthe  étant  un  département  plutôt  rural,  sur  ces  133  services,  57 %  ont  moins  de 
500 abonnés, 41 % ont entre 500 et 3 000 abonnés et 2 % ont plus de 3 000 abonnés (dont Le 
Mans Métropole, le SIA de la Bouverie et La Ferté-Bernard).

Le Mans Métropole a plus de 80 000 abonnés et représente 48 % de la totalité des abonnés 
représentés.
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O MODE DE GESTION DES SERVICES

Mode de gestion
Nombre de services

Collecte et épuration Collecte ou transport seul Épuration seule
régie 194 5

affermage 108 12 2

Carte des services d'assainissement collectif par mode de gestion

61 % des services sont exploités en régies. Ces régies font souvent appel à des prestataires 
privés  pour  assurer  certaines  missions  d'exploitation  (facturation-encaissement,  entretien  des 
équipements électro-mécaniques...).

Il est néanmoins constaté une forte présence des exploitants privés expliquée par l'implantation 
historique de la Compagnie Fermière de Services Publics (CFSP dont le siège social était au 
Mans), celle-ci ayant intégré aujourd'hui le groupe VEOLIA EAU.
La totalité des services délégués en Sarthe sont exploités en affermage.
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Carte des services d'assainissement par exploitant

Il  est  à  noter  l'implantation  de  nombreux  exploitants  privés  sur  le  territoire  sarthois.  Les 
changements de  délégataires  (fermiers)  sont  fréquents  à  l'issue  des procédures  de  mise en 
concurrence des contrats.
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Collecte des eaux usées

O REPRÉSENTATIVITÉ DES DONNÉES

Les données exploitées dans cette partie concernent 159 services d'assainissement collectifs sur 
les 326 existants (soit 49 % des données attendues). En effet, au moment de l'élaboration de ce 
document, de nombreux services n'ont ni transmis leur RPQS 2010 aux services préfectoraux, ni 
rempli leurs indicateurs sous SISPEA. De plus, selon l'exploitant du service, les informations sont 
plus ou moins complètes.

O ABONNÉS ET VOLUMES FACTURÉS

Par rapport aux 159 services de référence, la représentativité des chiffres ci-dessous est de 
− 52 % des services pour les données concernant les abonnés
− 45 % des services pour les volumes
Les informations concernant les services en régie sont quasiment inexistantes à l'exception 
de quelques régies importantes.

2010
Volumes facturés [m³] 8 050 919
Population desservie 362 972
Nombre total d’abonnés 166 120

dont nombre d’abonnés domestiques 165 452

Ratio moyen de l’assiette de facturation 
par abonné domestique [m³ par abonné et par an]

94

NB : Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’agence de l’eau au titre de la pollution 
de l’eau d’origine domestique en application de l’article L. 213-10-3 du code de l’environnement.

Répartition des abonnés et volumes par exploitant
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O CARACTÉRISTIQUES DES RÉSEAUX DE COLLECTE

1. Connaissance du patrimoine

Les  données  de  l'année  2010  ne  permettent  pas  d'avoir  une  connaissance  suffisante  du 
patrimoine des services, ces données ne représentent que 44 % de l'ensemble des services.

L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P202.2) défini par l'arrêté du 
2 mai 2007, est calculé à partir de la grille établie ainsi :

nombre de 
points

absence de plans du réseau ou plans couvrant moins de 95 % du linéaire estimé du réseau 
de collecte hors branchements ; 0

existence d'un plan du réseau couvrant au moins 95 % du linéaire estimé du réseau de 
collecte hors branchements ; 10

mise à jour du plan au moins annuelle. (1) 10
informations structurelles complètes sur chaque tronçon (diamètre, matériau, année 
approximative de pose) ; 10

existence d'une information géographique précisant l'altimétrie des canalisations ; 10
localisation et description de tous les ouvrages annexes (postes de relèvement, 
déversoirs...) ; 10

dénombrement des branchements pour chaque tronçon du réseau (nombre de 
branchements entre deux regards de visite) ; 10

définition et mise en œuvre d'un plan pluriannuel d'enquête et d'auscultation du réseau ; 10
localisation et identification des interventions (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, 
renouvellement) ; 10

existence d'un plan pluriannuel de travaux de réhabilitation et de renouvellement 
(programme détaillé assorti d'un estimatif chiffré portant sur au moins 3 ans) ; 10

mise en œuvre d'un plan pluriannuel de travaux de réhabilitation et de renouvellement. 10
TOTAL 100

(1) cette condition doit être satisfaite pour que le service puisse bénéficier de points supplémentaires

Dans le département, cet indice est seulement de 34%

En principe,  les  exploitants  sarthois  connaissent  bien  leur  service  même lorsqu'ils  n'ont  pas 
formalisés les éléments visés ci-dessus.

Contrairement au services exploités par affermage qui disposent d'un plan couvrant au moins 
95 % du linéaire, de nombreux "petits" services exploités en régie archivent seulement les plans 
de récolement. Quand un plan global du réseau existe, ce dernier n'est pas toujours tenu à jour 
annuellement.

Quel que soit le mode de gestion, pour la majorité des services, les travaux sont prévus d'une 
année sur l'autre. Des efforts sont donc à fournir dans ce domaine pour prévoir des programmes 
pluriannuels et tendre à l'amélioration des réseaux.
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Épuration des eaux usées

O REPRÉSENTATIVITÉ DES DONNÉES

Selon  la  base  de  données  nationale  ERU,  il  y  a  336  stations  d'épuration  des  effluents 
domestiques en 2010 pour une capacité totale de traitement de 801 624 Équivalent Habitants. 

La  station  de  traitement  du  SAEPA  de  la  Région  de  Connerré  (26  000  EH)  présente  la 
particularité de traiter majoritairement les effluents industriels et d'être une installation classée.

O OUVRAGES D’ÉPURATION DES EAUX USÉES

Le département comporte en fait 337 stations d’épuration pour une capacité totale de traitement 
de 802 303 EH.

Type de traitement Nombre de 
STEP

Capacité [EH] soit en 
pourcentage

(non précisé) 5 8 920 1,2 %

Traitement simple : physique ou physico-biologique 2 290 0,0 %

Traitement physico-chimique 2 3 600 0,4 %

Traitement biologique 328 789 493 98,4 %

Ces ouvrages ont produit 9 509 tonnes de boues (en tonnes de matière sèche).

O QUALITÉ DES SYSTÈMES D’ÉPURATION

La performance environnementale  des  équipements  d'épuration  des  collectivités  est  évaluée 
selon des indicateurs  de performance introduits  dans le  rapport  sur  le  prix  et  la  qualité  des 
services publics d'eau et d'assainissement (RPQS) produits par les Collectivités.

• • Taux de conformité des équipements d’épuration
Ce taux permet d'évaluer la conformité des équipements à traiter les eaux usées au regard de la 
charge de pollution entrante selon des prescriptions nationales
Le taux départemental de conformité des équipements d’épuration aux prescriptions de l’arrêté 
ministériel du 22 juin 2007 est de 99%. 
Ce taux est calculé à partir des données connues pour 113 stations d’épuration.
 
154 528 abonnés sont dans un service dont le taux de conformité est différent de 100%.

• •      Taux de conformité de la performance des ouvrages d’épuration
Ce taux permet d'évaluer la performance de dépollution des rejets d'eaux usées par les stations 
d'épuration
Le  taux  départemental  de  conformité  de  la  performance  des  équipements  d’épuration  aux 
prescriptions de l’arrêté ministériel du 22 juin 2007 est de 90%.
Ce taux est calculé à partir des données connues pour 114 stations d’épuration.
 
155 407 abonnés sont dans un service dont le taux de conformité est différent de 100%.
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Prix de l’assainissement

O REPRÉSENTATIVITÉ DES DONNÉES

Les  données  qui  suivent  concernent  230 services  et  représentent  environ  71 %  des  tarifs 
attendus pour le département .
Comme le prévoit l'article L.2224-1 du CGCT (le RPQS de l'année N doit intégrer le tarif  de 
l'année N+1), il s'agit des tarifs appliqués au 1er janvier 2011.

O GÉNÉRALITÉS

Le prix est variable d'une commune à l'autre en raison de facteurs techniques, géographiques, 
historiques... Les variations peuvent être liées :

− aux  particularités  locales  (qualité  du  milieu  récepteur,  localisation  de  l'unité  de 
traitement, topologie, densité de la population...)

− à la complexité du fonctionnement des services, capacité des unités de traitement...
− aux  collectivités  (histoire,  taille  des  communes,  équipements,  investissements, 

remboursement d'emprunts...)
− aux redevances versées à l'Agence de l'Eau (redevance pour la modernisation des 

réseaux).

Les prix mentionnés dans le présent rapport comprennent donc :
− le coût de la collecte, du transport et du traitement des effluents
part de la collectivité au titre de l'investissement et  du renouvellement d'une partie des 

ouvrages (génie civil et canalisation notamment) et selon le mode de gestion, la part du 
délégataire au titre de l'exploitation du service et du renouvellement d'une partie des 
matériels.

− les taxes et redevances liées au service d'assainissement
la TVA, selon les collectivités, et la redevance pour la modernisation des réseaux

O LES TAXES ET REDEVANCES :

L'Agence de l'Eau a procédé en 2008 à la refonte des modalités d'application de ses redevances.

Jusqu'à fin 2007, la redevance (Contre-Valeur Pollution) était perçue uniquement sur les abonnés 
du  service  d'eau  potable.  Elle  ne  s'appliquait  pas  dans  les  communes  comptant  moins  de 
400 habitants agglomérés (permanents et saisonniers pondérés).
La CVP était établie, pour chaque commune, en fonction de la population communale.

A compter du 1er janvier 2008, cette CVP est supprimée. L'Agence de l'Eau met en place :
• la redevance pour la pollution, perçue auprès des abonnés du service d'eau potable,
• la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte, perçue auprès des abonnés 

du service d'assainissement collectif.

Le montant de la redevance pour la modernisation des réseaux est uniforme sur tout le bassin 
Loire-Bretagne :
Sa valeur cible fixée à 0,20 €/m³ a été atteinte progressivement sur 5 ans, soit le 1er janvier 2012.
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Ainsi, en fonction de la taille des communes, le montant de cette redevance a été fixée à :

Années Communes
sans CVP

Communes
soumises à CVP

2008 0,032 0,16

2009 0,068 0,17

2010 0,108 0,18

2011 0,152 0,19

2012 0,20 €/m³

La taxe sur la valeur ajoutée applicable au service d'assainissement est de 5,5 % (1) .
Sont assujettis à la TVA :

• les exploitants privés
• les régies, si elles le choisissent.

O PRIX MOYEN DU SERVICE

Le prix moyen du service est calculé pour un abonné domestique et pour une consommation 
annuelle de 120 m³ (ratio national).

Dans un premier temps, compte tenu du fait que, pour la dernière année, la redevance pour la 
modernisation des réseaux n'est pas identique pour tous les services (0,152 €/m³ ou 0,19 €/m³ en 
fonction  de  la  taille  de  la  collectivité),  le  prix  moyen  du  service  est  calculé  toutes  taxes 
comprises mais hors redevance modernisation des réseaux.
Ce prix moyen du service est de 1,68 €/m³ pour une consommation de référence de 120 m³ soit 
6,3 % de plus qu'en 2009 (1,58 €/m³).

Carte des tarifs de l'assainissement collectif du département

(1) Depuis le 1er janvier 2012, le taux de TVA est porté à 7 % pour les services d'assainissement.
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Dans un second temps, après intégration de la redevance pour la modernisation des réseaux, ce 
prix moyen du service passe à 1,77 €/m³ variant de 0,44 €/m3 à 4,32 €/m3.

Sur  le département,  les exploitants  des services d'eau potable  procèdent  à  la facturation du 
service d'assainissement collectif pour une grande parties des régies.

Sur la base des tarifs connus, 64 % des régies ont choisi de ne pas être assujetties à la TVA.

Répartition des abonnés domestiques du département 
en fonction de leur facture 120 m³
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O MONTANT NON PROPORTIONNEL À LA CONSOMMATION

La loi du l'eau du 30 décembre 2006 a instauré de nouvelles règles relatives à la tarification des 
services publics d'eau et d'assainissement.

L'article L.2224-12.4 du CGCT et l'arrêté du 6 août 2007 relatif à la définition des modalités de 
calcul du plafond de la part de la facture d'eau non proportionnelle au volume d'eau consommé 
prévoient  en effet  que la  partie  fixe (abonnement)  soit  plafonnée à 30 %,  pour  les abonnés 
domestiques uniquement, avec pour référence une facture de 120 m³ (part collectivité et part 
exploitant, hors taxes et redevances).
Néanmoins, il est également prévu que pour les communes rurales (définie arrêté préfectoral), le 
montant maximal de cet abonnement ne dépasse pas 40 %.
Les collectivités disposent d'un délai de deux ans pour régulariser leur tarification, soit jusqu'au 
1er janvier 2012.

L’abonnement de référence (utilisé pour le calcul du prix du service) est en moyenne de 37,16 € 
dans le département.
En Sarthe, on peut noter une grande disparité de la part abonnement entre 0,00 €  et 225 € .

Répartition des abonnés domestiques des services du département
en fonction de leur abonnement de référence
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L’observatoire national sur les 
services publics de l’eau potable 
et de l’assainissement - SISPEA-

O L'OBSERVATOIRE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

Dans le cadre de la loi sur l’eau de 2006, l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 
(ONEMA)  a  mis  en  place un observatoire  national  sur  les  services  publics  d’eau  potable  et 
d’assainissement (appelé SISPEA). Cet outil répond à un triple objectif :
• être un outil de pilotage au service des collectivités locales,
• constituer une base de données nationale,
•  répondre aux exigences de transparence des usagers sur le prix et la qualité des services.

Cet observatoire est alimenté par les données saisies par les Collectivités à partir des indicateurs 
contenus dans les rapports sur le prix et la qualité des services publics d’eau et d’assainissement 
(RPQS).

Le  portail  de  saisie  des  indicateurs  de  performance  par  les  services  publics  d’eau  et 
d’assainissement a été ouvert en septembre 2009 et la consultation du site est accessible au 
public depuis le 15 octobre 2009.

Ce  site,  hébergé  sur  http://www.services.eaufrance.fr,  a  fait  l'objet  de  diverses  réunions  de 
présentation auprès des élus sarthois et l'ONEMA est présent au salon des Maires qui a lieu 
chaque année à Paris.
Les premières synthèses ont été présentées au Forum Mondial de l’Eau qui s’est tenu du 12 au 
17 mars 2012 à Marseille. Ces synthèses sont aussi téléchargeables par l’ensemble des abonnés 
à partir du même site .

O LE RÔLE DE LA DDT 72

La DDT, grâce à sa connaissance du territoire,  ses missions réglementaires,  de contrôle  de 
gestion des services d'assainissement et ses contacts fréquents avec les services concernés, a 
recensé l’ensemble des services publics d’eau, d’assainissement collectif et non collectif sur le 
territoire départemental, ainsi que leurs principaux ouvrages. Ce sont ainsi 441 services publics 
qui ont été créés et renseignés sur le portail de saisie de l’Observatoire.

Le recensement achevé, tous les services publics du département ont reçu un mail les informant 
de l’ouverture du site et leur transmettant leur identifiant et leur code d’accès.
La DDT tient à jour cet inventaire qu’elle transmet annuellement à l’ONEMA.

La  DDT  72  sensibilise,  soit  par  téléphone,  soit  sur  rendez-vous,  les  collectivités  ayant  des 
difficultés à saisir leurs données et leur apporte, si besoin, un appui pour les saisies.
Dans le cadre de la procédure, la DDT est chargée de vérifier la cohérence des données saisies 
par les collectivités avant publication sur le site.
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O LE BILAN DES SAISIES DES DONNÉES 2010 DES SERVICES 
D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Au 1er août 2012 :
• 14 % des services représentant 56 % de la population ont saisi leurs données sur le site ;
• 12 % des services représentant 52 % de la population ont publié leurs données ;
•parallèlement, grâce à sa base de données, la DDT 72 dispose en plus des données de 45 % 

des services qui n'ont pas saisi leurs données sur le site, représentant 29 % de la population.

Pour mémoire, les données 2009 ont fait l'objet d'une saisie en masse par la DDT 72 afin que 
l'ONEMA puisse les exploiter et présenter les résultats lors du forum mondial de l'eau qui s'est 
tenu à Marseille au mois de mars 2012.

Carte de l'avancement de la saisie SISPEA
pour les services d'assainissement collectifs
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